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Centre culturel/espace Victor Hugo
Place de l’église - BP 52 - 22440 Ploufragan

T  02 96 78 89 24
e-mail  centre.culturel@ploufragan.fr

site  www.ploufragan.fr
facebook

Médiathèque/espace Victor Hugo
Place de l’église - BP 52 - 22440 Ploufragan

T  02 96 78 89 20
e-mail  mediatheque@ploufragan.fr

site  https://mediathequesdelabaie.fr

Licence entrepreneur de spectacles
n° 1029030-1029031-1029025-1029029

Salle des Villes Moisan
2 bis Place d’Alsace - 22440 Ploufragan

14 au 25 mai

13 et 14 mars
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Yvan Guillevic & Friends revisitent Pink Floyd
Découvrez l’univers des Pink Floyd en version acoustique. S’approprier le répertoire de Pink Floyd en le réarrangeant pour une guitare, un piano et deux 
voix, c’est le challenge audacieux que s’est fixé le guitariste Yvan Guillevic (PYG, Empty Spaces, Eden Soul, Wired) en réunissant autour de lui les voix 
de Morgan Marlet et Nelly Le Quilliec, et Jean-Noel Rozé au piano. 
Yvan Guillevic & Friends a également démontré au fil de ses nombreux concerts, depuis 2012, que cette relecture des titres du groupe de Cambridge 
pouvait toucher et fédérer un large public.
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Vendredi 21 septembre | 20h

Salle des Villes Moisan
Entrée libre (sur réservation)

Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24



CéCile Barque & Martine Grijol ❣ Rencontre

Samedi 6 octobre | 10h30

espace Victor Hugo
Entrée libre (réservation conseillée)
Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20
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Martine Grijol et Cécile Barque, membres de l’association « La Fureur du noir », 
organisatrice du salon du polar  « Noir sur la Ville » à Lamballe, présentent leurs 
coups de cœur sur l’actualité du roman noir, dont nombre d’auteurs seront présents 
au salon du 16 au 18 novembre.

 Le 17 novembre, la Médiathèque de Ploufragan accueillera Colin Niel, l’un des auteurs invités 
au Salon « Noir sur la Ville »

 Plus d’infos sur le salon de Lamballe : www.noirsurlaville.fr

Mademoiselle Grenadine est en Amour, c’est l’histoire d’un trio. Un moment de poésie suspendu. Un 
univers fantaisiste, rond et sucré.
Tomber amoureux... C’est comme tomber dans l’escalier ?
C’est à deux l’amour ? C’est sûr ? Ou chacun est libre? C’est forcément avec une fille et un garçon ?
Les rêves de Mademoiselle Grenadine, son horizon, ses peurs, ses jeux, ses danses : tout chez elle 
a la couleur de l’amour. Un amour léger, espérant, vif, coloré, chantant, coquin, souriant, ouvert.
Ses deux amis musiciens sont la réalité... c’est aussi très beau, la réalité...

C’est un spectacle à partir de 6 ans où musiques et textes originaux sont intimement liés.
Spectacle à l'attention du jeune public, de ceux qui les accompagnent et de l'histoire qui les relie.

Fabienne Lallain, Yannick Jory, Nicolas Besnerais et Anouch Paré.

Mlle Grenadine ❣ Spectacle musical

Mercredi 3 octobre | 15h

Salle des Villes Moisan
Tarifs : 4 à 5,50€
A partir de 6 ans - Durée : 1h
Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24
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Lors de la guerre franco-prussienne et suite aux défaites qui se succèdent, le ministre de la guerre 
Gambetta proclame la mobilisation générale. L’armée de Bretagne (environ 60 000 mobilisés) est 
levée et entassée dans un camp aménagé à cette occasion. Avec les premières neiges, les maladies 
se développent (fièvre typhoïde, variole), les conditions de vie et d’hygiène se dégradent très vite (131 
soldats mourront sans avoir combattu, 2000 malades). Devant la crainte d’une rébellion bretonne, 
les armes tardent à être acheminées jusqu’à Conlie. Mal ravitaillés, non armés, les mobilisés bretons 
souffrent et meurent dans la boue. Démobilisés en janvier 1871, les rescapés raconteront la tragédie 
vécue à une Bretagne indignée et au bord de la révolte.

 Alain Boulaire , né en 1947, est agrégé et  docteur d’Etat en histoire moderne. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur la mer, l’histoire de la Marine, Brest, mais également de biographies (Les Rohan, l’amiral de 
Kerguélen, Charles II d’Angleterre, Louise de Keroual…)

alain Boulaire ❣ ConférenceJeudi 18 octobre | 20h30

espace Victor Hugo
Entrée libre (réservation conseillée)
Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20

❣ Exposition
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Exposition du 8 octobre au 4 novembre

Galerie de l’espace Victor Hugo
Entrée libre

Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24
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Le dernier train de Madagascar - Michel Mear
Six jours sur sept, la vieille locomotive héritée de l’époque coloniale fait ce qu’elle peut pour tirer les 
deux wagons de marchandises et les quatre wagons de première et deuxième classe sur les 163kms 
qui relient Manakara à Fianarantsoa, la capitale, au sud. Cette ligne est devenue, pour les villages 
de montagne qu’elle traverse, l’unique liaison d’approvisionnement, le seul moyen d’exportation de 
la production agricole vers les grandes villes. Officiellement le trajet dure 12h. Mais chaque voyage 
est une aventure…

La mer comme quotidien - Laurent Blandin
Décor de plages sauvages aux flots bleus limpides, douceur de vivre, ici les autochtones 
entretiennent sourire et bienveillance… Ce paradis se nomme Nilaveli, petite bourgade nichée sur 
la côte est du Sri Lanka. Les jours coulent paisiblement dans ce village où le poisson est, de loin, la 
principale ressource. Cependant, à l’image de nombreux villages de pêcheurs du pays, Nilaveli est 
confronté aux mêmes problématiques : conséquences de la surpêche industrielle, développement 
des infrastructures hôtelières qui grignotent sans répit le littoral…
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Colin niel ❣ Rencontre

Samedi 17 novembre | 10h

espace Victor Hugo
Entrée libre (réservation conseillée)
Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20

Colin Niel a travaillé en Guyane à la création du Parc amazonien durant plusieurs années. Sa série 
guyanaise multiprimée : Les Hamacs de carton (prix Ancres noires 2014), Ce qui reste en forêt 
(prix Sang pour Sang Polar 2014) et Obia (prix des lecteurs Quais du polar/20 Minutes 2016, prix 
Polar Michel Lebrun 2016) met en scène le personnage d’André Anato, un gendarme guyanais 
noir-marron, à la recherche de ses origines. En 2017 il publie Seules les bêtes, pour lequel il reçoit 
le prix Landerneau Polar ainsi que le prix Polar en Séries. Un nouveau titre mettant en scène le 
capitaine Anato « Sur le Ciel effondré » est prévu début novembre. Les inconditionnels de la série 
disposeront de peu de temps avant cette rencontre de mi-novembre…

 Echanges animés par Alain Le Flohic, président de l’association « Fureur du noir », organisatrice du salon 
« Noir sur la Ville ».

 Plus d’infos sur le salon de Lamballe : www.noirsurlaville.fr

 Rencontre suivie d’une vente-dédicaces

olivier Pernot ❣ Conférence musicale

Pour la 4ème année, la Médiathèque s’associe au salon du polar de Lamballe « Noir sur la 
Ville » (17-19 novembre) et propose cette année une rencontre avec l’auteur Colin Niel.

Samedi 10 novembre | 15h

espace Victor Hugo
Entrée libre (réservation indispensable)
Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20

Cette conférence sonore et visuelle revient sur la naissance du mouvement hip-hop à New-York 
dans les années 1970. Le contexte économique et social, le mouvement des droits civiques, l’esprit 
de contre-culture sont autant de facteurs qui ont amené les quartiers du Bronx et de Harlem à 
voir émerger les block parties et la culture hip-hop. Grâce à des images d’archives et aux premiers 
enregistrements, cette présentation décortique les disciplines artistiques de ce mouvement : DJing, 
rap (MCing), graffiti, danse (breakdance). Cette conférence permet de redécouvrir les créateurs et 
les premiers grands artistes (Kool Herc, Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa) de ce courant 
musical et culturel mené par la jeunesse afro-américaine.

 Olivier Pernot est journaliste indépendant (Trax Magazine, Musique info Hebdo, A nous Lille, Midi Libre…) et 
auteur des ouvrages suivants : 
• French Touch 100 de Daft Punk à Rone, éd. Le mot et le reste, 2017 
• Electro 100, les albums essentiels des musiques électroniques, éd.Le mot et le reste, 2016.
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Mardi 6 novembre | 20h30

espace Victor Hugo
Entrée libre (réservation indispensable)
Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20

A Ploufragan

 Pour la 14ème année, la Ville de Ploufragan participe à la manifestation nationale du Mois 
du film Documentaire. Deux films sont programmés en partenariat avec la bibliothèque des 
Côtes d’Armor, Ty-Films, les Fondus Déchainés et le Centre culturel :
« Esto es lo que Hay, chronique d’une poésie cubaine » de Léa Rinaldi et « Norilsk, 
l’étreinte de la glace », de François-Xavier Destors.
Coordination nationale : Images en Bibliothèques 
Coordination départementale : Association Ty-Films, Conseil départemantal des Côtes 
d’Armor.

Formé en 2003, Los Aldeanos est le groupe contestataire le 
plus important aujourd’hui à Cuba. Léa Rinaldi, réalisatrice 
française, a suivi ce duo durant ces six dernières années  sur l’île 
et lors de la première tournée mondiale du groupe, victime de 
la censure du gouvernement cubain qui lui interdit de se produire et qui l’a trop longtemps empêché 
de quitter le pays. Bien que contrôlé, internet est la nouvelle voix de la liberté et aucune frontière ne 
peut plus retenir le souffle d’espoir insufflé par des artistes comme Aldo Rodriguez, leader et figure 
emblématique du hip-hop à Cuba… Contre vents et marées, il continue à auto-produire ses albums 
et ses clips et on finit, nous aussi par devenir fans de Los Aldeanos…

Léa Rinaldi  nous livre un documentaire musical mais aussi politique révélant les conditions de vie 
des Cubains et mettant en scène une nouvelle génération patriotique qui mène un combat contre le 
système castriste et la censure en place.

 Projection suivie d’une rencontre (sous réserve).

Isolée du chaos de l’humanité par un continent de glace, Norilsk 
est une ville fermée, interdite aux étrangers. Plus grande ville 
au Nord du monde, elle est aussi l’une des plus polluées de 
la planète. Norilsk Nickel, le premier producteur de cuivre et 
de nickel, la contrôle depuis son émergence sur les cendres 
du goulag. 180 000 personnes y vivent dans des conditions 
extrêmes : l’hiver dure neuf mois et les températures descendent 
jusqu’à - 60°C. Ancré dans leur quotidien extraordinaire, le film 
dresse le portrait poétique d’une ville impossible d’où chacun 
cherche, à sa manière, à s’échapper.

 Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur (sous réserve).

Mardi 13 novembre | 20h30

espace Victor Hugo
Entrée libre (réservation indispensable)

Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20
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Une soirée sous la forme d’un parcours semé d’histoires, de théâtre, de 
musique, de récit, de performances artistiques… entrecoupé de pauses pour 
discuter et déguster !
Une soirée pour vivre ensemble une expérience sensible de spectacles vivants 
qui allie découverte/convivialité/fantaisie, dans un cadre atypique et une 
ambiance festive.

Avec les artistes :
Sévaécie : danse
Benjamin Piat: trio musique/chanson
Myriam Gautier  : conte/théâtre d’objets
Paul Keaton : jonglage/théâtre

Compagnie Chon : humour/théâtre
David Delabrosse : chanson/vidéo

  

Samedi 1 décembre | 18h45

espace Victor Hugo
Tarif : 23€ - petite restauration comprise

Tout public, à partir de 8 ans
réservation indispensable au 02 96 78 89 24

Vendredi 30 novembre | 19h35

espace Victor Hugo
Tarif : 16,50€ - petite restauration comprise
Tout public, à partir de 8 ans - Durée : 2h

réservation indispensable au 02 96 78 89 24

Nouveauté ! Pour cette sixième édition, l’équipe de l’espace Victor Hugo propose 
un prélude aux entrevues mirobolantes avec les compagnies Sévaécie, Paul 
keaton et Benjamin Piat.



«Loup noir ou la naissance d’une couverture»
Venez découvrir comment l’illustrateur est arrivé à la version définitive de sa couverture en 
dessinant la toute première idée. Meilleure ou non ? Jugez par vous-même en participant à 
l’atelier d’Antoine Guilloppé ! Ateliers pour enfants à partir de 7 ans.

 Antoine Guillopé a publié plusieurs albums jeunesse en tant qu’auteur-illustrateur, parmi lesquels la série 
« Akiko » (éd. Philippe Picquier) ou « Prédateurs » (éd. Thierry Magnier).
Plus récemment, il s’est fait remarquer grâce à ses albums « Pleine Lune », « Plein Soleil » ou encore « Ma 
Jungle », de superbes livres où ses illustrations sont mises en valeur grâce à des découpes au laser qui 
feraient presque penser à de la dentelle.

 En partenariat avec le salon du livre jeunesse de Ploufragan.

Mercredi 5 décembre | 14h & 16h

espace Victor Hugo
Entrée libre (sur réservation)

Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20

Du 1er au 22 décembre

« Enfant, je dessinais et lisais tout le temps et apprenais des chansons par cœur, étant très sensible 
aux sons, aux mélodies. Concernant le dessin, je dessine académique (mais c’est rare, j’aime les 
chemins de  traverse) ou pas, selon mon humeur du moment, si j’ai envie d’un cadre ou pas, sinon, 
je peins et aime mélanger les techniques (crayon, stylo, encre, craie grasse, pastels secs, acrylique). 
J’aime tracer.
Je fais tout «comme ça vient » et ça vient tout seul ou pas, je ne force pas le trait, je laisse aller 
« le scanning inconscient », comme dirait Klee. De temps en temps, on peut sentir des influences 
africaines car mon oncle vivait au Cameroun et, à la maison, je passais mon temps dans la pièce 
africaine, celle où j’y retrouvais différents objets venant de là-bas.
Mes sources d’inspirations sont ma vie intérieure, la musique ou les livres et mes relations avec les 
autres. Bref : la vie en général ».
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Galerie de l’espace Victor Hugo
Entrée libre
Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24

Horaires d’ouverture de la galerie :
Lundi 15h - 18h
Mardi et vendredi  14h - 19h
Mercredi et samedi  10h - 12h30 et 14h - 17h
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Vendredi 18 janvier | 20h30

Salle des Villes Moisan
Tarifs C : 5,50 à 9,50€ - A partir de 8 ans.
Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24

Ma mère est morte on l’a plus.
A compter de cette nouvelle, Alice, la fille, va voyager dans son passé. Elle ouvre les tiroirs, 
elle évoque les souvenirs, elle se travestit en petite fille, en femme, en mère de toutes sortes...

Alice vit par les sentiments, la colère, la tendresse, la révolte et l’amour...

Dans un univers surréaliste, passionné, poétique et métissé et sur un rythme vertigineux, Alice 
nous emporte avec elle dans un généreux tourbillon de mères !

Grâce au masque, à la marionnette, au bouffon, au récit et au théâtre d’objet, nous passons d’un 
état à un autre, du réel au rêve, de la mère à la fille, de la fille à la mère, qui est qui ?
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A l’occasion de cet événement 
national, la Médiathèque de 
Ploufragan se joint aux bibliothèques 
et librairies de France métropolitaine et 
d’Outre-mer et ouvre grand ses portes le temps 
d’une soirée pour des lectures et des jeux. Une bonne 
occasion de (re)découvrir la Médiathèque en famille. 

 En savoir plus : https://nuitdelalecture.culture.
gouv.fr/

Samedi 19 janvier | de 17h à 23h30

Médiathèque
Entrée libre et gratuite

Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20
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« ‘‘Dix Jours Sans Musique’’ est un court récit poético-analytique sur la différence, l’identité, 
l’écriture, la science, la poésie, mêlant souvenirs d’enfance sublimés, déterritorialisation et 
rapport à l’autre.

Ce texte a été écrit en dix jours mais a mijoté pendant quatre ans (ou toute une vie), alors 
que je lisais surtout des livres d’astrophysique et que je harcelais Etienne Klein (pédagogue, 
conférencier, auteur de livres de vulgarisation scientifique, physicien et docteur en philosophie, 
animant l’émission de France culture «La Conversation Scientifique»), source d’inspiration aussi, 
lui posant mille questions à la suite de ces diverses lectures.
Le texte étant des fois dru et dense, Christian Harlé, au piano, m’est apparu comme une évidence 
pour accompagner cette lecture de sa belle sensibilité ».
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Vendredi 25 janvier | 19h30

Salle des Villes Moisan
Tarifs B : 9,50 à 13,50€ (pause dînatoire comprise)
Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24

« Le genou de Marylin » Leonor Canales
Un « seul(e) en scène « tout public qui nous prend 
aux tripes… Comme un cri d’amour !
De la douleur à la hargne, du tragique au  
comique, de l’intime à l’universel, Leonor Canales 
invite le spectateur à plonger avec elle et sa 
Marylin dans une quête effrénée pour se remettre 
debout… rebondir !

Un récit d’époque bouleversant et lumineux drôle 
et décapant, profondément  humain.

 Pause dînatoire entre les 2 spectacles.

« Presqu’un animal » Marjolaine Piémont
Marjolaine Piémont porte le prénom d’une herbe 
aromatique mais elle démontre qu’elle n’a rien d’une 
plante verte. Sur scène, elle se met en mouvement et 
se révèle « Presqu’un animal ». Elle ne montre pas les 
griffes mais, avec élégance, dévoile crûment ses textes 
mordants. Elle délivre par à-coups des sons qu’elle a 
emprisonnés dans sa boîte magique.
Le son des guitares, d’un tambour… Un écrin s’ouvre 
duquel Marjolaine s’érige et porte haut la parole d’une 
femme espiègle et audacieuse.
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Jeudi 7 février | 20h30

espace Victor Hugo
Tarif : 5,50€

Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24



Jeudi 7 mars | 20h30

espace Victor Hugo
Entrée libre (réservation conseillée)

Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20
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Le phénomène druidique n’est pas qu’une mode entre New-Age et recherche de bien-être 
personnel. C’est un mouvement qui tire son origine des sociétés savantes britanniques du début 
du XVIIIéme siècle et qui, en Bretagne, prend forme au cours du XIXéme siècle romantique.

Cette conférence reviendra sur l’histoire du mouvement druidique en Bretagne, des premiers 
groupes bardiques de La Villemarqué au renouveau druidique initié par Gwenc’hlan Le Scouëzec 
dans les années 1980, en passant par les grandes étapes du XXéme siècle. Grégory Moigne 
évoquera l’absence de liens historiques entre le druidisme et l’ancienne religion des Celtes : les 
filiations ne sont que théoriques, les textes-références interprétés à convenance, l’ensemble 
actuel n’étant que l’émergence d’une nouvelle religion ou spiritualité ayant peu de lien avec 
l’Antiquité celtique. Il fera un point sur la terminologie, afin de mieux nous y retrouver dans 
le «fouillis druidique» d’aujourd’hui. Il présentera enfin le mouvement druidique actuel en 
Bretagne, sans s’attarder sur les groupes mais plutôt en s’intéressant aux parcours de plusieurs 
druides et bardes, afin de tenter de comprendre leurs démarches et leurs quêtes, qui, à chaque 
fois, sont protéiformes.
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Jeudi 28 février | 20h30

Salle des Villes Moisan 
Tarifs : 5,50 à 9,50€
Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h30 
Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24

« Que nous reste-t-il de Candide ? ». Par cette adaptation théâtrale, La Compagnie 3ème Acte 
interroge la résonance du texte de Voltaire avec notre époque, mais aussi les choix de modèles de 
société auxquels nous sommes confrontés. 
Ainsi, ce sont quatre trentenaires qui vont faire revivre, à travers le prisme de leurs souvenirs 
d’adolescence, l’aventure du héros naïf inventé par Voltaire, Candide. 
Quatre vies et leur histoire en commun, qui surgissent du fond d’une vielle valise, un soir 
d’aménagement à la campagne...
Notre « Candide » est un va et vient ludique entre deux époques qui se répondent dans leurs 
questionnements philosophiques.

 Auteure / Adaptation : Catherine Vigneau d’après Voltaire
Mise en scène : Isabelle Bouvrain
Scénographie / Création lumière : Luc Mainaud
Costumes : Régis Babin
Distribution : Nils Gautier, Aurore Potel, Jérémy Robert, Catherine Vigneau

 Grégory Moigne est universitaire à Brest, spécialiste du druidisme en Bretagne. Il a publié une thèse sur 
Gwenc’hlan Le Scouezec, le grand druide de la Gorsedd Breizh. 
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Samedi 9 mars | 20h30
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Maryvonne Le Flem (1841-1926) fut de ces «gens de peu» dont l’Histoire ne sait rien. Un rarissime 
trésor de documents permet aujourd’hui de découvrir son caractère bien trempé, ses souvenirs, 
ses réflexions, et jusqu’aux airs de ses nombreuses chansons. C’est l’émotion d’une véritable 
rencontre à travers temps que propose Marthe Vassallo avec Maryvonne La Grande : l’hommage 
à voix nue, tendre et admiratif, d’une chanteuse-raconteuse à une autre.

Au fil d’un parcours/spectacle fait de paroles - texte original et archives -, de chansons a cappella… 

Parmi les commentaires des spectateurs, deux phrases reviennent souvent : « on avait l’impression 
qu’elle était parmi nous » et « c’est un spectacle qui fait du bien ».

espace Victor Hugo
Tarif : 5,50€. 
Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24

Du 11 mars au 6 avril

Galerie de l’espace Victor Hugo
Entrée libre

Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24

Annie Lagadec, plasticienne sculptrice, et Alain Gapihan, photographe, ont respectivement vécu 
en Afrique pendant 15 et 9 ans.
Pour Alain, ce sont des photos argentiques tirées dans son labo en noir et blanc… Pour Annie, une 
installation représentant la reine de Saba, originaire d’Ethiopie ou du Yémen ? sa rencontre avec le 
roi Salomon… ainsi qu’une forêt de totems en terre cuite et patinée. Annie sculpte aussi la pierre 
(marbre, pierre de Richemont, pierre de Saint-Pantaléon).
Il nous a semblé intéressant de confronter nos regards… La réalisation en pierre d’une part, la 
photographie d’autre part.
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Horaires d’ouverture de la galerie :
Lundi  15h - 18h

Mardi et vendredi  14h - 19h
Mercredi et samedi  10h - 12h30 et 14h - 17h
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Mardi 19 mars | 20h30

Espace Victor Hugo
Entrée libre (réservation conseillée)

Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20

Jardins de grand-mère, jardins de curé, jardins anglais échevelés ou jardins à la française bien 
rangés, jardins potagers sur les bords du Niger ou sur un balcon de banlieue, chacun rêve son 
jardin, parfois rêve sage, parfois rêve fou. Remplis de couleurs, d’odeurs et de parfums, ils 
nourrissent les hommes, les soignent parfois et réjouissent leur cœur. Au prix de quelques douleurs 
et déceptions qui seront vite oubliées, quand d’une marmite montera l’odeur délicieuse d’une 
soupe « aux légumes du jardin ».

A travers la littérature, la poésie et la chanson, les Hauts - Parleurs vous invitent à une longue 
promenade - dans des jardins remarquables ou familiers - à partager les souvenirs de ceux qui les 
ont semés au fil des pages.

 Lecture : Job Brouard, Monique Cogneau, Jacqueline Hydrio, Danièle Plouzennec, Michel Viaud, Françoise 
Visdeloup. Accompagnement musical : Catherine Billy  Avec la participation amicale de Monique Lucas, pour 
la mise en espace.
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La lune éclaire nos nuits et fait rêver les gens, mais pas seulement. Elle berce aussi l’imaginaire des 
petits nuages et les nuits des petits hiboux. Parfois, elle joue à cache-cache. Elle disparaît soudain. 
Où se cache-t-elle ? Dans l’ombre ou la lumière ?
Quand elle emporte avec elle les étoiles et que la nuit se fait d’encre, ce n’est pas toujours très 
rassurant. Mais sa disparition est aussi une invitation au voyage vers des paysages colorés et de 
belles rencontres. 
De son grand livre d’images ouvert, Stéphanie Le Fresne raconte l’obscurité et la lumière, la lune, 
les nuages, les petits hiboux… Elle fait aimer ce qui fait peur et ce qui fait tout doux, même dans 
la nuit profonde.

 Marionnettiste depuis 1999, Stéphanie Le Fresne crée ce spectacle en 2012 pour le compte de L’Onn & 
Compagnie.

Samedi 16 mars | 11 h

espace Victor Hugo
Entrée libre (sur réservation)
Enfants de 2 à 7 ans - Durée :  30 mn
Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20
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Vendredi 22 mars | 20h30

Salle des Villes Moisan
Tarifs B : 9,50 et 13,50€
Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24

Seul en scène, David Humeau est André Poze, drôle de vieux monsieur, espiègle et pétillant, 
artiste touche-à-tout qui nous raconte les étapes marquantes de sa longue carrière dans le vaste 
champ de l’érotisme et de la pornographie. Erudit, il en profite pour explorer l’histoire de l’art, 
de ses sources paléolithiques jusqu’à ses torrents numériques. 
Il se multiplie et convoque sur scène quelques-unes des rencontres prestigieuses qui ont jalonné 
son parcours : Apollinaire, Hitchcock, Georges Bataille, Marcel Duchamp, Picasso… et nous 
rejoue ses souvenirs des années 80.
André jongle avec les doubles sens, manipule des objets, décale notre regard et s’amuse 
de la position du spectateur. Il nous questionne avec humour sur la liberté d’expression, la 
consommation, la morale, nos goûts, nos peurs. Sans « rien » montrer, mais sans se voiler la 
face, il nous promet un spectacle sans nuisance aucune à l’épanouissement physique, mental 
ou moral des moins de 18 ans.

Par le rire, il élève le regard.
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Salah Stétié, considéré comme une des plus importantes voix de la poésie française 
contemporaine, fêtera son 90ème anniversaire en 2019. Il a mené une double carrière de diplomate 
et de poète, essayiste et traducteur. L’année 2019 verra de nombreux événements culturels et 
universitaires célébrer son œuvre, riche de plus d’une centaine d’ouvrages – poésie, essais, 
traductions, livres d’artiste, mémoires. Mais cette célébration se fera ici en musique. En effet, 
pour la première fois, Salah Stétié voit ses poèmes mis en chansons et interprétés depuis 2016 
par le poète, compositeur, chanteur et peintre Paul Dirmeikis, accompagné au bandonéon par 
Jean-Baptiste Henry. Après une version donnée en 2017 au Festival international de poésie « Voix 
Vives » à Sète, voici, pour fêter cet anniversaire, une version définitive, qui sera précédée d’une 
courte introduction à l’œuvre du poète.
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Samedi 30 mars | 15h

Espace Victor Hugo
Entrée libre (sur réservation)

Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20

 Salah Stétié : « (…) Un poète ne peut qu’être heureux d’une collaboration aussi sensible que celle que m’offre 
ce musicien de grand talent qui est aussi un poète d’excellente facture. Ainsi allons-nous lui et moi d’un même 
pas sur des voies et par des voix qui nous permettent de toucher un public nombreux et complice. La poésie et 
la musique sont des sœurs et, quand elles s’aiment, elles multiplient la fraternité. »

 Spectacle programmé dans le cadre du festival d’humeur et d’humour ‘‘ Rire en botté ‘‘ 
organisé par La Botte de 7 lieux, du 15 au 30 mars 2019. Toutes les informations sur  
www.bottede7lieux.fr
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Du 14 au 25 mai

Galerie de l’espace Victor Hugo
Entrée libre

Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20

Dessinateur et peintre formé aux Beaux-Arts, 
Gildas Chasseboeuf réalise aquarelles, affiches, 
peintures murales, dessins de presse, dessins 
scientifiques, illustrations. Pendant plusieurs 
mois, Gildas a arpenté les couloirs de la maison 
d’arrêt de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor. 
Après y avoir réalisé des fresques murales, il s’y 
est installé en résidence afin de témoigner de 
ce qu’est la vie en maison d’arrêt. 

Loin des clichés véhiculés par les fantasmes de 
ceux qui n’y ont jamais mis les pieds, ses mains 
ont voulu être les témoins de ce lieu clos, mais 
aussi très ouvert sur le monde. Il y a rencontré 
ceux qui y séjournent, qui y travaillent, qui 
y passent, afin qu’ils racontent leur réalité 
quotidienne, leurs rêves, leur vie dedans et 

dehors. Personnes détenues, surveillants, 
personnel extérieur, visiteurs, chacun a amené 
sa vision d’un lieu à nul autre pareil.

Gildas Chasseboeuf a aussi amené dans ce 
travail son âme d’artiste, d’observateur, de 
passeur de mots, de celui qui voit ce que les 
autres ne voient plus. Ce travail a donné lieu 
à une exposition et un projet de livre est en 
cours.

Samedi 4 mai | 20h30

Salle des Villes Moisan
Tarifs B : 9,50 à 13,50€ (pause dînatoire comprise)
Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24

« Serge Lopez »
Né à Casablanca, Serge Lopez est toulousain 
depuis l’enfance et a vécu quelques années en 
Espagne. Dans ses gènes, toutes les nuances 
et les parfums de la Méditerranée. France, 
Maghreb, Espagne. Ces trois cultures le 
traversent et le nourrissent. De ce « métissage » 
Serge Lopez tire une tolérance et une ouverture 
d’esprit rares, ouverture que l’on retrouve dans 
sa musique où ces trois univers si proches et si 
différents s’entremêlent pour n’en former qu’un.

 Pause dînatoire entre les 2 spectacles.

« Hawaiian Pistoleros »
Puisant librement leur inspiration dans le vaste 
répertoire de la musique américaine des années 30 
aux années 50, entre western swing, jazz et musique 
hawaiienne, sans négliger quelques clins d’œil au 
rock’n’roll des années Sun Records, les Hawaiien 
Pistoleros nous entraînent dans un univers tout en 
élégance et décontraction, à la fois enjoué, sensuel, et 
délicatement nostalgique, comme un 78 tours qu’on 
aurait tout juste sorti de son emballage…
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 Une création du festival Bulles à croquer, co-pro-
duite par le SPIP 22
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Horaires d’ouverture de la galerie :
Mardi et vendredi  14h - 19h

Mercredi 10h - 12h et 14h - 18h 
et samedi  10h - 12h et 14h - 17h



« Toimoinous » Cie Label Caravan 

Ciné-concert (40mn)
A partir de 3 ans.

Cinq courts métrages au programme de ce ciné-concert où mélodies et bruitages sont 
interprétés en direct par deux musiciens : l’aventure architecturale d’une fourmi subjuguée 
par le Taj Mahal, l’amusante complicité d’un lion et de son dompteur aux prises avec des 
moustiques, la merveilleuse histoire imaginaire et réelle d’une petite fille et d’un petit 
poisson, l’entraide en cascade d’une souris, d’un chat, d’un chien, d’une petite fille et de 
ses grands-parents, le pouvoir onirique d’une lettre reçue dans une petite case du cœur 
de l’Afrique... La variété des univers recouvre une communauté de thèmes au fort pouvoir 
évocateur et porteur, tels la persévérance, le rêve, la perception du monde, l’entraide, 
l’amitié, le partage.

« Racines » Cie Gazibul

Théâtre et danse (30 min)
A partir de 1 an.

RACINES, c’est Elle et Lui. Elle parle avec son chant. Lui avec son corps, d’abord. 
RACINES, c’est un monde clos et généreux qui s’éclaire d’ombres et de petites lumières chaudes. 

Une Terre-Racines où souffle un peu le vent, une Terre-Racines parsemée d’arbres la tête en bas... 
ou bien c’est peut-être eux qui regardent le monde autrement. 

RACINES, c’est une traversée poétique qui écoute les sons prendre corps et les mots prendre vie. 
Des mots comme des chemins sous leurs pas. 

RACINES, c’est une exploration qui chuchote la nature et qui fait écho aux mots qui germent,  
aux histoires qui éclosent.

RACINES, c’est s’ouvrir au ciel étoilé. S’ouvrir à un monde plus grand qui résonne dans le 
lointain... ou bien peut-être au dedans de chacun.

Séance tout public : 13 mars | 15h
Séances scolaires : 14 mars | 9h30 et 11h

Salle des Villes Moisan
Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24
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Séances scolaires : 25 et 26 avril | 9h30 et 10h45

Salle des Villes Moisan
Contact : Centre culturel 02 96 78 89 24
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Chansons gourmandes

La gourmandise, la bonne bouffe et tout ce 
qui se mange, c’est le thème alléchant de ce 
spectacle de chansons françaises re-cuisinées 
à la bonne franquette par deux artistes… 
gourmands ! 
A leur table, de prestigieux convives : 
Bourvil, Barbara, Trenet, Juliette Gréco, 
Nino Ferrer, Les Charlots, Henri Salvador, 
Les Frères Jacques, Boris Vian, Renaud, 
Jacques Offenbach, Vincent Scotto, 
Michel Legrand, Jacques Demy… 
Au menu, des chansons savoureuses : La 
confiture, Le temps des cacahuètes, 
Les cornichons, Les haricots, Rock’n roll 
mops, Débit de l’eau débit de lait… 

Entre souper aux chandelles et grand 
gueuleton, on se régale les oreilles et les 
papilles, en découvrant ou redécouvrant les 
délicieux trésors de la chanson française. 

Avec Mademoiselle Adèle au chant sucré-
salé et Monsieur Turbin au piano bien 
pimenté. 
Bon appétit !

Duo La Bonne Franquette ❣ Spectacle musical

Toutes ces animations sont gratuites. 

Réservation recommandée pour certaines d’entre elles. Renseignements auprès de la 
Médiathèque : 02 96 78 89 20 - www.ploufragan.fr - https://mediathequesdelabaie.fr

Tarif A Tarif A Tarif B Tarif C

Maxi  16,50€ 13,50€ 9,50€

Réduit 14,50€ 11,50€ 7,50€

Mini 12,50€ 9,50€ 5,50€

Tarifs 2018/2019 du Centre culturel de Ploufragan

• Spectacle jeune public : Enfant : 4€,  adulte : 5,50€ 

• Maxi : Adultes non adhérents Centre culturel.

• Réduit : Adultes adhérents Centre culturel, comités d’entreprises et amicales du 
personnel conventionnées avec le Centre culturel.

• Mini  : Enfants, jeunes, minima sociaux, RSA, demandeurs d’emploi et super 
abonnés Botte de 7 lieux. 
• Carte familiale d’adhésion au Centre culturel : 9€

• Carte super Abonné Botte de 7 lieux : 5€
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 Des Livres et Des tétines
Historiettes, chansonnettes et jeux de doigts.

Le rendez-vous mensuel des tout petits (0-3 ans).

 Des Livres et Des tabLettes
C’est nouveau et c’est tous les 1ers mercredis du mois.

 Des fiLms et Des enfants
Projection comme au cinéma !

 A partir de 6 ans. Le 1er mercredi des vacances scolaires.

 bib 2 rue
Tous les mercredis de l’été, dans les quartiers de l’Iroise et des Villes Moisan.

No
uveau !

La méDiathèque jeunesse

 ConférenCes sur La bretagne
(en partenariat avec l’association Nevez Amzer)

La Bretagne décryptée à travers son actualité et son histoire !
Deux conférences par an.

 mois Du fiLm DoCumentaire
(en partenariat avec les Fondus Déchaînés)

Deux projections et rencontres vous sont proposées dans le cadre de cette manifestation 
nationale qui se déroule chaque mois de novembre.

 mois Du numérique
Une programmation riche en expériences geeks et numériques sur le réseau des Médiathèques 
de la Baie vous attend chaque année en avril !



MOSAÏQUE – LE MENÉ | 02 96 31 47 69
mosaique.collinee@wanadoo.fr  www.ccmene.fr

QUAI DES RÊVES – LAMBALLE | 02 96 50 94 80
contact@quaidesreves.com   www.quaidesreves.com

LE GRAND PRÉ – LANGUEUX | 02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr   www.legrandpre.info

HORIZON – PLEDRAN | 02 96 64 30 30
spectacles@horizonpledran.com   www.horizonpledran.com

ESPACE VICTOR HUGO – PLOUFRAGAN | 02 96 78 89 24
centre.culturel@ploufragan.fr  www.ploufragan.fr

CENTRE CULTUREL DE LA VILLE ROBERT – PORDIC | 02 96 79 12 96
villerobert@pordic.fr  www.pordic.fr

BLEU PLURIEL – TREGUEUX | 02 96 71 31 20
bleu pluriel@ville-tregueux.fr  www.bleu-pluriel.com

Théâtre, musique, danse, marionnette, clown, arts visuels pour les petits et les grands, en 
famille ou entre amis ! De spectacle en spectacle, chaussez vos bottes de 7 lieux et découvrez 
des artistes d’ici ou d’ailleurs. 7 salles situées à quelques pas les unes des autres avec le même 
objectif : vous offrir un maximum de plaisir et de découvertes.
Abonné à l’une de nos salles, vous pouvez, contre la modique somme de 5€, devenir super-
abonné et bénéficier du tarif mini dans toutes les salles !

www.bottede7lieux.fr

Ploufragan
V I L L E  D E

Botte7de
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Le Mené


